
LETTRE D’INFORMATION ELETTROBAR  
LA THERMO DÉSINFECTION

Leader dans leur domaine, Elettrobar propose un 
large choix de lave-verres, lave-vaisselle frontal, 
lave-vaisselle à capot, lave batterie et machine 
à avancement automatique. Elle produit chaque 
année près de 50.000 appareils et dispose d’une 
usine à la pointe de la technologie.

DES PRODUITS CONÇUS POUR UNE PARFAITE 
HYGIÉNISATION DE VOTRE VAISSELLE 

ET MÊME PLUS !

UN PROGRAMME DE LAVAGE POUR 
LA THERMO DÉSINFECTION : CYCLE PROSAN

FLEXIBILITÉ DE LA GAMME RIVER

COMMENT LA GAMME RIVER ASSURE UN BON CYCLE DE LAVAGE ?

TECHNOLOGIES BREVETÉES

L’usine a développé une gamme de laveuses appelée RIVER 
pour répondre aux besoins des marchés les plus exigeants 
comme celui de la santé.

Ces appareils disposent d’un cycle de lavage spécifique appelé 
PROSAN, qui est adapté pour les établissements qui souhaitent 
réaliser la thermo-désinfection. Le cycle respecte les normes 
d’hygiène EN-ISO15883.

i L’ISO 15883 spécifie les exigences générales de performances pour les laveurs désinfecteurs (LD) et leurs accessoires 
destinés à être utilisés pour nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux réutilisables ou tout autre article utilisé 
dans le contexte d’activités médicales, pharmaceutiques, dentaires et vétérinaires.

Les laveuses RIVER disposent de 13 programmes de lavage de série. Ils permettent également à l’utilisateur de créer lui-
même son cycle de lavage en fonction de ses besoins. Tout est programmable grâce à l’écran LCD, ce qui permet à l’utilisateur 
de voir les températures de lavage et de rinçage.

Les cycles de lavage de la gamme RIVER sont performants grâce à la combinaison des fonctions Hotwash & Thermostop. Ces 
fonctions garantissent à l’utilisateur que le lavage et le rinçage de la vaisselle commencent à des températures prédéterminées 
(par exemple 62°C pour le lavage et 85°C pour le rinçage).

RIVER est une gamme de lave-vaisselles qui s’adapte en fonction de votre besoin. 
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE OFFRE LAVERIE


